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« Un art fugace de vivre » 
 
Au volant d’une DS, il vient la délivrer avec des ailes d’ange sur le dos. Beau début, comme 
échappé d’un livre d’images. Le sauveur, c’est Michel, 22 ans, peintre fauché, doux-rêveur 
mais aussi protecteur, qui accepte, avec l’accord d’un juge, de veiller sur sa fiancée, Rose, 
issue de la DDASS. Elle a 16 ans, elle gouaille et rayonne comme une Bardot rock (étonnante 
Galatéa Bellugi). Le couple s’installe chez des amis. On est en 1979, au cœur des fameuses 
« années Palace », peuplées de ces « jeunes gens modernes » dont le club parisien branché 
et décadent fut le symbole. (…) 
   

Si Eva Ionesco est précise, soucieuse de détails dans l’évocation du Palace, de ses rites, 
musiques emblématiques et figure notoires (dont Alain Pacadis, dandy autodestructeur, 
chroniqueur à Libération), elle ne cherche nullement à être réaliste. Voilà toute l’originalité 
de cette reconstitution bricolée, bringuebalante, où la cinéaste recouvre l’innocence d’une 
enfant. Elle assemble des éléments disparates pour en tirer un collage fétichiste, qui tend 
vers le conte. Un conte pour adultes, érotique et opiacé, surtout dans sa deuxième moitié, 
huis clos hors du temps, dans la vaste propriété de Lucille (Isabelle Huppert), mécène 
extravagante, et de Charles (Melvil Poupaud), écrivain très fin de siècle, à la Huysmans. Ce 
couple d’oisifs richissime s’entiche des tourtereaux, les éduque et les pervertit, en les 
embarquant dans un libertinage à quatre. Chacun y trouve son compte, mais certains y 
laisseront quelques plumes. 
  

Ce film faussement léger est dominé par des sentiments violents. « Cinq jours sans dormir, 
c’est trop pour moi », baille Isabelle Huppert s’avouant vaincue, dans une aube blafarde et un 
état second, pas seulement dû à l’alcool et aux stupéfiants… La fête permanente célébrée ici, 
celle de l’amour exacerbé, est indissociable d’un art fugace de vivre. 
  

Jacques Morice 
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« Il faut souligner le génie du casting qui sous-tend ce quatuor » 
 
« Viens, on joue au martyr et au lion ? », suggère avec gourmandise une jeune fille à son 
amant qui commence à la poursuivre autour du lit à grand renfort de grognements. Les 
cris d’effroi de la victime se muent en sanglots quand elle étreint son partenaire : 
« Serre-moi fort. On va y arriver. » (…) 
   

Plus qu’aux animaux sauvages, c’est aux adultes que jouent Michel, Rose (Eva, donc) et 
leurs amis à peine sortis de l’adolescence, depuis les ors de grands appartements 
bourgeois aux néons du Palace tout juste reconverti en épicentre de la nuit parisienne. 
Artistes, fêtards anonymes et célébrités fascinés par la culture queer et l’underground 
new-yorkais s’y côtoient jusqu’à l’aube dans de grandes messes décadentes. 
  

Mais, parmi les créatures du Palace, se cachent des vampires. Lucile et Hubert, deux 
riches oisifs, vont s’insinuer au sein du jeune couple et l’étirer jusqu’à un ménage à 
quatre scellé par un pacte tacite de dévoration réciproque : la jeunesse et l’innocence 
contre la richesse et l’expérience. Il faut souligner le génie du casting qui sous-tend ce 
quatuor, depuis la déconcertante Galatéa Bellugi, apparue l’an dernier chez Xavier 
Giannoli, à un Melvil Poupaud délicieusement pervers en passant par un Lukas Ionesco 
toujours ivre du Smell of Us de Larry Clark. Mais c’est Isabelle Huppert qui magnétise 
véritablement le film en vamp perverse, poursuivant ainsi l’un de ses mouvements les 
plus intriguants de sa filmographie récente, de Elle de Paul Verhoeven à Eva de Benoît 
Jacquot. 
  

Manipulateurs, autocentrés, pervers… Les personnages d’Une jeunesse dorée sont 
difficilement aimables. Mais, en les observant avec attention, on les découvre plus 
pathétiques qu’antipathiques. Derrière le vernis doré d’une fête sans fin, pointe une 
peur maladive du vide et de la solitude, attisée par une douloureuse certitude : plus 
folle sera la nuit, plus douloureux sera le réveil. 
 

Alexandre Büyükodabas 
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« Une vraie délicatesse de sensibilité » 
 
C’était l’époque où les clips commençaient à tuer les stars de la radio. Celle où la crise 
économique et le chômage n’étaient encore, pour beaucoup, qu’une abstraction. Celle 
d’avant le SIDA. (…) Celle où le disco avait fait naître d’autres façons de bouger et habillait les 
corps de tenues pailletées. (…) La réussite d’Une Jeunesse dorée est d’avoir réussi à faire 
revivre quelque chose de cette époque-là, de l’avoir rendu sensible, sans sensiblerie 
nostalgique. En brassant les époques et les énergies, le film parvient à se libérer de ce que les 
reconstitutions ont souvent de malsain et de fétichiste. Si Rose a la gouaille d’une pin-up des 
années soixante, Hubert évoque plutôt une figure des années quarante alors que Lucille, 
incarnée par Isabelle Huppert, rappelle la comtesse de Noailles. Quant à la musique 
composée par Lukas, elle s’inspire autant de Johnny Cash que de Brian Eno.  
  

Que subsiste-t-il alors à l’écran de la fin des seventies ? Et bien, le plus important, l’énergie. 
Un punch porté par l’ardeur de son actrice qui, avec un naturel lumineux, traverse le film à 
toute blinde, ouvrant les fenêtres, claquant les portes, déplaçant les meubles, passant en un 
clin d’œil des rires aux larmes, de la petite fille égarée à l’aguicheuse, assumant crânement 
tous les changements d’humeur, changeant sans cesse de costume, de coiffure, d’attitude. 
On est d’autant plus saisi par la performance de Galatéa Bellugi qu’on l’avait admirée en jeune 
fille tourmentée et secrète, travaillée par l’aspiration à la grâce et le rapport a la 
transcendance, dans le dernier film de Xavier Giannoli. (…)  
  

N’ayons pas peur des mots : il y a quelque chose de viscontien dans la manière dont Eva 
Ionesco fait dialoguer théâtre et cinéma. Qu’on en prenne pour preuve le grand soin apporté 
aux postures et aux gestes. Mais aussi aux costumes, aux tissus, aux étoffes qui circulent et 
s’échangent ici comme autant de talismans et d’objets magiques. C’est un soin d’esthète, pas 
une application de poseur. (…) Certains d’ailleurs ne manqueront pas de reprocher au film sa 
théâtralité. Elle leur paraîtra factice et arty. Mais ce sera passer à côté de ce qu’elle a de 
sincère et de vibrant. De fragile et de précieux. En effet, il se dégage du film quelque chose 
d’entier qui touche. Surtout, on sent, derrière le caractère ludique de l’entreprise, derrière 
son côté funambule, une vraie délicatesse de sensibilité.  
 

Jean-Christophe Ferrari 


